
 

 

 

 

« L’oiseau de Minerve se lève à la nuit tombée ». Par ces mots, dans Le principes de 

la philosophie du droit, Hegel signifiait que la philosophie arrive toujours après… une 

fois l’action passée, posant ainsi une figure de la réflexion ou de la réflexivité comme 

toujours d’abord rétrospective. C’est ainsi que je suis arrivée à l’école de Sannerville, 

me semble-t-il, pour enquêter sur la réforme des rythmes scolaires. Tout était déjà 

joué, en quelque sorte.  

Trois caractéristiques exemplaires de ce contact avec l’école, le 15 décembre 2014, 

peuvent être explicitées. Nous n’avons pu par la suite y retourner, pour des raisons 

extérieures, des contraintes multiples de part et d’autre. 

La première figure d’exemplarité est celle de la vivacité des positionnements. A 

Sannerville, la bataille avait eu lieu. Le débat sur la question avait été vif, politique, 

syndical, engageant des conceptions de l’école et de l’éducation et avait entraîné 

des départs, des demandes de mutation. L’école, récemment fusionnée, école 

maternelle d’un côté, école élémentaire de l’autre, est dite « ouverte » par une 

culture professionnelle caractéristique de l’école maternelle française qui fait 

travailler ensemble les enseignants et les enseignantes et le personnel territorial 

employé de la mairie, celles – en très grande majorité des femmes – que l’on nomme 

les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles), préfiguration de ce 

qu’aujourd’hui les spécialistes du travail appellent l’interprofessionnalité ou le fait de 

croiser des cultures professionnelles et des métiers différents autour des usagers. 

Cette interprofessionnalité, l’école maternelle la connaît avec ses heureuses 

combinaisons mais également ses heurts et malheurs quand les uns méconnaissent 

le travail, les compétences, les qualifications des autres. La réforme des rythmes 

paraissait alors du côté d’une certaine culture professionnelle de la maternelle par 

opposition donc à une culture professionnelle unifiée, maternelle, élémentaire, 

secondaire voulue par l’institution et la professionnalisation des enseignants. 

La deuxième figure est celle du « déjà-là », ou la culture comme patrimoine, un 

passé qui sert à construire l’avenir. Cette culture professionnelle présentée comme 

celle de l’ouverture l’a aussi été par la visite de l’école qu’il nous a été proposé de 

faire, menée conjointement par le directeur et la coordonnatrice des animateurs et 

animatrices. Des fresques aux murs de deux des cours, anciennement réalisées 

nous ont été montrées comme des témoins des anciennes coopérations entre les 

enseignants et enseignantes et les animateurs et animatrices. Cette visite a donc 

servi à montrer une réforme rendue facile par une familiarité en quelque sorte, liées à 

des projets déjà menés mais aussi liées à l’interconnaissance des personnes, à leur 
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être privé : des enfants qu’on mène aussi à l’école et qui font qu’on parle aussi de 

ses enfants à soi et de soi, comme parent, pas seulement comme professionnel. Le 

partage des responsabilités demandé par la réforme des rythmes semble ici s’arrimer 

à des actions déjà menées, une interconnaissance, une interculture, un projet 

commun pour l’école, la visée d’une école ouverte sur des sorties et des projets liés 

à ces sorties hors des murs de l’école. De façon plus précise, la figure de 

l’exemplarité ici est celle d’un partenariat ancien qui a fait déjà se frotter la culture 

scolaire et des pratiques sociales de référence : savoirs scolaires d’un côté ; projets 

et actions de l’autre. De quoi comprendre les clivages et les départs, suite à des 

mutations de certains. 

La troisième figure d’exemplarité est celle de la communication et de la construction 

d’une image médiatique de ce que l’institution scolaire appelle la « communauté 

éducative » comprenant les parents, le maire, les enseignants, les ATSEM et les 

animateurs et animatrices autour et avec les « enfants-élèves » : journal à l’initiative 

des animateurs et création d’un site « toute mon école » pour dire toute cette histoire 

et faire histoire commune que relaie également la presse locale. 


